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PRESENTATION 
 

En une heure montre en main (car le temps c'est de l'argent), Stéphane et Carine nos 2 guides, vous livreront en toute bienveillance la recette de la sérénité 
tant plébiscitée dans nos sociétés modernes.  
Conseils avisés, exercices pratiques certifiés, témoignages authentiques se succèderont. 
Venez ZEN… 

 
Une tour érigée en présentoir à prospectus. 
2 individus en retrait mais toujours « en éveil » et à l’affût. 
2 sourires évangéliques… 
Qui n'a jamais assisté à ce genre de spectacle au détour d'une rue, sur un marché, à l'entrée de la gare ? 
Qui ne s'est pas interrogé sur ces personnages, missionnaires pathétiques sublimés par la foi et qui militent sur l'espace public (étrange !?), qui séduisent le 
passant par leurs questionnements existentiels, et leurs réponses de conte de fées ? 
Qui ne se sent pas décontenancé quand, ils viennent sonner à votre porte, pour vous livrer la bonne parole l'air de rien, illuminés, prenant tous leurs appuis 
sur vos raisonnements de société anxiogène ? 
Qui ne rêverait pas pourtant d'être sauvé des tourbillons de la mélancolie profonde, pour retrouver la joie de vivre ? 
Rassurez-vous, nous avons une bonne nouvelle… 
Laissez-vous séduire par les techniques miracles des « Guides » de la Compagnie Pièces et Main d’œuvre pour reprendre confiance en vous. 
 
Au programme, massage ayurvédique à notre sauce, soupe énergisante, yoga du rire sur fond de musique chamanique, et autres recettes mirobolantes. 
Notre spécialité : laisser s'installer le malaise. 
Touchés en plein cœur par toutes les injonctions sociales au bonheur qui tentent de compenser le déclin des religions classiques, au sein d'une société perdue, 
les artistes de Pièces et Main d'œuvre nous livrent L’effet BARNUM pour mettre en lumière toutes les contradictions qui sous-tendent notre condition de 
simple mortel en quête d'absolu et de sérénité. 
Cette fois-ci, la compagnie a choisi de se mettre au service de l'écriture de l'auteure Anne Charlotte Bertrand. 
 
Séverine Douard et Fabien Waltefaugle s'en remettent à son écriture savamment triviale et poétique pour tisser la relation entre ces deux pauvres 
personnages, un homme et une femme, guides grotesques prêts à tout pour convaincre leur public qu'ils sont porteurs de la vérité vraie.  
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L’effet BARNUM est un spectacle qui naviguera entre l'espace public et un petit univers intime qui ressemble à une chambre mal rangée, où s'entassent 
souffrances sincères et vérités douteuses… 
 
« L’industrie du bonheur », déjà, ça sonne mal. 
Vendre du bien-être, de la sérénité, de la confiance en soi : quelle hypocrite entreprise. 
Mais comme chez Pièces et Main d’œuvre, nous sommes des opportunistes patentés, on s’est dit qu’on avait le droit à notre part du gâteau, à notre petite 
giclée de mayonnaise à nous.  
Alors, on a décidé de créer un CLUB, un club qui sait ce que les autres ignorent, et qui compte bien éduquer les masses populaires et ramener à lui les 
brebis égarées. Notre objectif : donner du bonheur bien sûr, et partager nos recettes miracles avec tous ces paumés avec tous ceux qui le désirent 
vraiment. Être ensemble, être bien, et planer superbement au-dessus de nos quotidiens moroses. A moins que le ténia du doute ne s’empare des intestins 
de nos certitudes… 

 
S’il faut méditer, on méditera, s’il faut rire en collectif, pas de soucis, s’il faut une grosse dose de spiritualité, on relira la Bible pour les Nuls, s’il faut un brin 
de démagogie, on en apportera un camion-citerne… On fera ce qu’il faut et on le fera bien…  
A moins que le ténia du doute ne s’empare des intestins de nos certitudes !  
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L’effet Barnum, c’est quoi ? 
 

Expérimenté pour la première fois par B.-R. Forer en 1949 et répété des dizaines de fois depuis avec toujours le même succès, l’effet Barnum désigne ce 
processus qui fait qu’un individu se reconnaît spontanément dans ce qu’il croit être la description de lui-même ; en d’autres mots, c’est la tendance des 
gens à accepter comme un portrait juste et exact une description ou une évaluation globale de leur personnalité. 
 
L’expérience de base consiste à consigner d’abord une caractéristique appartenant en propre à chacun des sujets d’un échantillon – la date et l’heure de 
naissance, le résultat obtenu à un test de personnalité bidon ou la narration d’un rêve –, puis à leur faire croire que l’analyse de leur personnalité, qu’on 
leur fait lire peu de temps après, a été faite à partir de cet élément, et enfin à leur demander d’évaluer le degré d’exactitude du portrait proposé. Bien 
sûr, aucune analyse n’a eu lieu et tous les sujets lisent sans le savoir la même description. Ils considèrent néanmoins d’emblée qu’elle leur sied comme 
un gant et il ne leur vient pas à l’esprit que le texte pourrait tout aussi bien décrire leurs voisins et amis. 
 
Plutôt que de chercher à condamner ce qui pourrait apparaître comme de la naïveté ou de la sottise, il faut bien comprendre qu’au contraire la crédulité se 
fonde sur des processus cognitifs normaux et très répandus. 
L’effet Barnum offre ainsi une intéressante fenêtre sur le fonctionnement de la croyance. Outre que la « connaissance de soi » est un impératif à la mode 
dans nos sociétés, où chacun de nous est invité à se considérer unique, ce phénomène peut s’expliquer de plusieurs façons : le contenu des descriptions 
brèves et vagues, le parti pris de la complaisance. 
Se reconnaître dans un portrait rédigé « pour nous », Barnum ou non, n’est pas un signe de bêtise, mais bien le reflet des processus cognitifs et affectifs qui 
sont à la base de notre identité personnelle et qu’a mis en lumière la psychologie sociale au cours des dernières décennies. Plus globalement, ces recherches 
posent la question de la possibilité d’une connaissance objective de soi ainsi que celle du rôle et de l’ampleur des illusions qui l’accompagnent.  
Plus encore, elles s’interrogent sur la présence en nous d’une telle chose qu’on nomme personnalité et, si c’est le cas, des moyens d’y avoir accès.  

 
TEASER DU SPECTACLE pour les Professionnels. Merci de ne pas le diffuser. 
https://vimeo.com/465037709/cc42beb30b 
 
 
  

https://vimeo.com/465037709/cc42beb30b


 
 
5 

Équipe artistique 
 
Idée originale : Séverine DOUARD & Fabien WALTEFAUGLE 
 
Co-auteurs : Anne Charlotte BERTRAND / Séverine DOUARD / Fabien WALTEFAUGLE 
Complices à la mise en scène, « accoucheurs » : Thierry COMBE / Anne Charlotte BERTRAND 
Comédien(ne)s : Séverine DOUARD et Fabien WALTEFAUGLE 
Spectacle tout public à partir de 10 ans. 
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PRESSE 
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LE JOURNAL DE PONT DE VAUX (Extrait) 
 
Ce spectacle mettait en lumière grâce à des effets comiques toutes les contradictions qui sous-tendent notre condition de simple mortel en quête d’absolu et 
de sérénité à travers des séances de bien-être et thérapies de groupes, et autres absurdités, en suivant deux animateurs déjantés : Stéphane et Carine, 
incarnés par les deux comédiens précités, dans un monde de bienveillance et de sérénité plébiscité par nos sociétés modernes où règnent le matérialisme et 
l’individualisme. Ce spectacle plein d’humour se terminait par un pétage de plomb de Stéphane qui déversait une bordée d’injures sur Carine plongée dans 
une profonde « zénitude ». Cette scène finale a beaucoup fait rire le public. 

 
TEASER DU SPECTACLE pour les Professionnels. Merci de ne pas le diffuser. 
https://vimeo.com/465037709/cc42beb30b 
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Production 
 
Production : Cie Pièces et Main d’oeuvre 
Résidences :  

- Théâtre Municipal de Louhans (71).  
- Le Colombier des Arts, Plainoiseau (39). 
- Le Moulin de Brainans (39). 

Avec le soutien de : 
Le Colombier des Arts, 
Le Moulin de Brainans, 
La ville de Louhans,  
Le Conseil Départemental de Saône-et-Loire. 

 
Calendrier diffusion 
 
Août 2019 : TEST Festival Aurillac (15) 
13 14 15 décembre 2019 : Musée Chintreuil - Pont de vaux (01) 
27 août : Louhans  
12 /13 septembre 2020 : Festival Perché sur la colline - Sombernon (21) 
20 septembre 2020 : Le Nid Théâtre de Champvent (71) 
27 septembre 2020 : La Grange Rouge (71)  
06 décembre 2020 :  La Cave à musique – Mâcon (71) 
 
2021  
Avril : Isère 
Eté : Chapiteau Karoutcho (71) 
Détours en Tournugeois (71)  
Candidature VIVA Cité – Sotteville lès Rouen 
Candidature Festival Chalon dans la rue  
Candidature Les Zaccros d’ma rue – NEVERS  /  Candidature Festival AURILLAC   
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CONDITIONS D’ACCUEIL / FICHE TECHNIQUE 
 
Le spectacle est autonome. 
Il débute par une très courte déambulation avec le public avant d’arriver sur le lieu de représentation au calme (salle, sur une scène, square, cour 
intérieur, jardin…) où les spectateurs sont installés au sol et assis.  
Le spectacle peut se jouer PARTOUT en extérieur ou intérieur. 
- Le public est disposé en 360° tout autour des artistes sur des coussins et tapis (que nous fournissons) plus bancs ou chaises si nécessaire (à fournir par 
l’organisateur). 
- Prévoir un espace de 10 m par 10 m pour espace de jeu et public. (Espace à adapter selon la jauge, ça peut être plus petit) 
- Faire le NOIR dans la salle si nécessaire. 
 
Besoin électrique : Prise 16A sur scène (coffret ou prises) si intérieur et si nécessaire de mettre des projecteurs. 
Jauge public : de 50 jusqu'à 200 personnes selon lieu. 
Duré : 1h00 
Prévoir un espace loge avec point d'eau et catering.  
Hébergement en tournée : 2 chambres simples et repas. 
Transports : 1 véhicule au départ de Louhans (71). Montage et démontage le jour même de la représentation. 
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Public disposé en cercle 

sur des coussins et tapis 

Espace de Jeu composé 

de tapis 

Projecteur si nécessaire 

4 m 

10m 

A adapter selon la jauge 

10m 

Voir 

 selon 

la 

jauge 

L’Effet Barnum 
Fiche technique – Schéma implantation 

Vue aérienne 

CONTACT : 06 13 40 10 37 
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La Compagnie Pièces et Main d’œuvre 
 
La Cie Pièces et Main d’œuvre a été créée en 2005 à Louhans à l’initiative des artistes Gwenaël FOURNIER et Fabien WALTEFAUGLE et sous l’impulsion de sa 
Présidente Marie-Cécile LAMBEY. 
La plupart des créations sont collectives, la compagnie aime s’entourer d’artistes en tout genre. Elle se produit aussi bien en salle que dans la rue.  
Dans chaque spectacle que nous inventons, l’humour occupe une place primordiale, sans lui rien n’est jouable, il nous aide à mieux faire passer la pilule des 
sujets que nous abordons. 
La compagnie a entre autres comme objectif de s’adresser au plus grand nombre et donc de jouer partout y compris dans des lieux à priori non culturels. 

Attachés à la beauté et à la force des émotions, des corps, des mouvements, des mots, nous souhaitons et espérons faire un théâtre populaire. C’est à dire 
un théâtre festif, où l’on se retrouve entre amis, en famille, et où règne une atmosphère de joie, d’insolence, d’amitié, et parfois de rébellion. 

Cette atmosphère fraternelle participe à faire de notre théâtre aussi un acte politique en prise avec son temps. La compagnie évolue au rythme de la société 
en étant elle-même acteur citoyen de cette société et joue un rôle d’interprète, de relais, de passeur ou traducteur du monde qui nous entoure afin de 
mieux le décrypter. 

TARIF TTC : nous consulter 
Déplacement : 1véhicule au départ de Louhans (0,50cts/km) 
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CONTACTS 
 

Cie Pièces et Main d’œuvre 
3, rue du Parc 71270 Pierre de Bresse 

 
Marie-Cécile LAMBEY - Présidente 

Tél : 03.85.72.87.63 
Fabien WALTEFAUGLE - Artistique 

Tél : 06.13.40.10.37 
ciepiecesetmaindoeuvre.com 
piecesetmaindoeuvre@free.fr 

 
Association Loi 1901 

Non assujettie à la TVA 
Siret : 484 008 271 000 13 / APE : 9001 Z 

Licences 2-1024 204 / 3-1024 205 


	Ce spectacle mettait en lumière grâce à des effets comiques toutes les contradictions qui sous-tendent notre condition de simple mortel en quête d’absolu et de sérénité à travers des séances de bien-être et thérapies de groupes, et autres absurdités, ...

